Subscribe

Past Issues

Translate

View this email in your browser

Je m'inscris !

Lettre d'information du LabEx TEPSIS
N°50 - Novembre 2020
Sommaire

Les actualités du LabEx
Les publications
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publications & traductions soutenues par TEPSIS et par ses laboratoires partenaires.
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Les dernières publications de la plateforme Politika.io - Le politique à l'épreuve des sciences sociales.

La recherche dans les médias
Retrouvez une sélection des dernières interventions des chercheuses et chercheurs membres du
LabEx TEPSIS dans les médias.
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LES ACTUALITÉS DU LABEX
Appel à candidatures

Traduction d’ouvrages
Date limite : lundi 11 janvier 2021
Le LabEx TEPSIS finance la traduction
d'ouvrages vers toutes les langues
étrangères, sur présentation d’un contrat
d’éditeur et à raison d’un financement
plafonné à 7 500 euros par projet.
Les candidatures sont ouvertes à tous les
membres du LabEx et doivent être
transmises avant le 11 janvier 2021 à
tepsis@ehess.fr.

En savoir plus

Contrats doctoraux 2020

Ana María Jiménez Guevara
Écologie politique des mobilisations paysannes dans la
haute montagne des Andes septentrionales
Colombie, Sumapaz, XXe-XXIe siècles
Sous la direction de Clément Thibaud (EHESS, Mondes
Américains) et de Pascale de Robert (IRD, PALOC)
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La portée politique de la socialisation au développement
personnel : une sociologie pratique de la transmission
d'une éthique libérale
Sous la direction de Patrick Michel (EHESS, CMH)

Pierre Millet
Luise (1899-1986) et Wilhelm Eildermann (1887-1988), un
couple de communistes allemands à l’Âge des extrêmes.
Vivre et dire l’histoire allemande au XXe siècle, trajectoires
transnationales, réseaux et mémoires d’un couple de
cadres communistes intermédiaires
Sous la direction de Claire Zalc (EHESS, CRH) et de Sandrine
Kott (Université de Genève)

En savoir plus

Soutenances des doctorant·es du LabEx

Pierre Nocerino
Les auteurs et autrices de bande dessinée
La formation contrariée d'un groupe social
Sous la direction de Cyril Lemieux
Soutenance prévue le 27 novembre 2020
Sur Politika.io

En savoir plus
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Les courtiers de la violence
Cartels, forces d'autodéfense et Etat au Mexique : de
l'intermédiation politique aux guerres de patronage
Sous la direction de Gilles Dorronsoro (Université
Panthéon-Sorbonne, CESSP)
La soutenance a eu lieu le 2 octobre 2020
Sur Politika.io

Guillaume Lancereau
De raison et de mémoire. Écrire l'histoire de la
Révolution française (1881-1939)
Sous la direction d'Antoine Lilti (EHESS, CRH)
La soutenance a eu lieu le 12 octobre 2020
Sur theses.fr

LES PUBLICATIONS
Ouvrages

Michel Agier
Directeur d’études EHESS (CEMS)
Vivre avec des épouvantails. Le monde, les corps, la peur
Premier Parallèle, octobre 2020
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Directeur de recherche CNRS (CEIAS)
The Sufi Paradigm and the Makings of a Vernacular
Knowledge in Colonial India. The Case of Sindh
(1851–1929)
Palgrave Macmillan, juin 2020

Véronique Bontemps (dir.)
Chargée de recherche CNRS (IRIS)
avec Nicolas Dot-Pouillard,
Jalal Husseini & Abaher El Sakka
Penser la Palestine en réseaux
Diacritiques Éditions/Les Presses de l’Ifpo, novembre 2020

Didier Fassin
Directeur d’études EHESS (IRIS)
Avec Frédéric Debomy et Jake Raynal
La Force de l'ordre. Enquête ethno-graphique
Delcourt, octobre 2020

Jean-Baptiste Fressoz
Chargé de recherches CNRS (CRH)

Fabien Locher
Chargé de recherches CNRS (CRH)
Les Révoltes du ciel. Une histoire du changement
climatique XVe-XXe siècle
Seuil, septembre 2020
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Liora Israël
Directrice d’études EHESS (CMH)
À la gauche du droit. Mobilisations politiques du droit et de
la justice en France (1968-1981)
Éditions de l'EHESS, octobre 2020

Sylvain Piron
Directeur d’études EHESS (CRH)
Généalogie de la morale économique. L’Occupation du
monde, t.2
Zones sensibles, novembre 2020

Gisèle Sapiro (dir.)
Directrice d’études EHESS (CESSP)
Dictionnaire international Bourdieu
CNRS Éditions, novembre 2020

Subscribe

Past Issues

Translate
Directrice d’études EHESS (CESSP)
Peut-on dissocier l’œuvre de l'auteur ?
Seuil, octobre 2020

Larissa Zakharova
1977-2019
Maîtresse de conférences EHESS (CERCEC)
De Moscou aux terres les plus lointaines. Communications,
politique et société en URSS
Éditions de l'EHESS, octobre 2020

Articles et chapitres d'ouvrages

Elena Astafieva
Chargée de recherche CNRS (CERCEC)
« The Russian Jesuit Myth »
Kritika: Explorations in Russian and Eurasian History, 21, 4,
2020
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Directeur d’études EHESS (CESPRA)
« 1894. L’obsession antisémite aux origines de l’affaire
Dreyfus »

Sylvie-Anne Goldberg
Directrice d’études EHESS (CRH)
« 1040. Rachi ou la fin d’un monde est proche »

Jean-Frédéric Schaub
Directeur d’études EHESS (Mondes américains)
« 1449 : La sentence-statut de Tolède inaugure l’ère des
statuts de pureté de sang »
Pierre Savy, Katell Berthelot et Audrey Kichelewski (eds.),
Histoire des Juifs, Presses Universitaires de France, septembre
2020

Gilles Havard
Directeur de recherche CNRS (Mondes américains)
« Un diplomate trop charitable ? Servir le roi parmi les
Indiens des Grands Lacs »
E. Schakenbourg et F. Ternat (eds.), Une diplomatie des
lointains : la France face à la mondialisation des rivalités
internationales, XVIIe-XVIIIe siècle, Rennes, PUR, septembre
2020
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Directeur de recherche CNRS (Mondes américains)
« Le Calumet »

Geneviève Verdo
Maîtresse de conférences Université Paris I PanthéonSorbonne (Mondes américains)
« Le bandonéon »
Pierre Singaravelou et Sylvain Venayre (dir.), Le magasin du
monde. La mondialisation par les objets du XVIIIe siècle à nos
jours, Paris, Fayard, septembre 2020

Marwan Mohammed
Chargé de recherche CNRS (CMH)
« Défendre un groupe social illégitime. Les avocats dans la
lutte contre l’islamophobie »

Jean-Frédéric Schaub
Directeur d'études EHESS (Mondes américains)
« Une naissance du racisme moderne au XVe siècle »
Communications, vol. 107, no. 2, 2020

Quentin Ravelli
Chargé de recherche CNRS (CMH)
« La mobilisation des travailleurs surendettés en Espagne :
la double peine économique »
La nouvelle revue du travail [En ligne], 17, 2020
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Jean-Frédéric Schaub
Directeur d’études EHESS (Mondes américains)
« Racisme »

Clément Thibaud
Directeur d’études EHESS (Mondes américains)
« Identité nationale »
Jean Gayon (dir.), L'identité, dictionnaire encyclopédique, Paris,
Gallimard, Folio essais, octobre 2020

Stéphanie Tawa Lama-Rewal
Directrice de recherche CNRS (CEIAS)
« Metropolitan democracy from below: participation and
rescaling in Delhi »
Territory, Politics, Governance, 2020

Stéphanie Tawa Lama-Rewal
Directrice de recherche CNRS (CEIAS)
avec Camille Noûs
« Mumbai, Delhi : deux avatars indiens de la démocratie
urbaine »
Raisons politiques N° 79, no 3, 2020
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Politika.io

Notices

Partant du constat que le travail des personnes détenues en maison d’arrêt constitue, pour elles, une
ressource sociale capable d’endosser plusieurs finalités, ce texte se propose d’isoler certains des ressorts
sociaux du recours au travail dans la population pénale. Comment les détenus sont-ils socialement
amenés à travailler ? La question ne peut en aucun cas se satisfaire d’une explication qui alléguerait
l’injonction administrative, l’intérêt calculé, la motivation personnelle ou même la nécessité. On les
observe chez la plupart des prisonniers, pourtant seule une minorité parvient à obtenir un poste : en
prison, le travail est un droit, mais tous n’y ont pas droit. Renseigner la sociogenèse du « groupe » des
prisonniers travailleurs revient donc à explorer un processus d’appréciation et de sanction qui ne s’y limite
pas. Les commissions pénitentiaires, performatives et instituantes, sont à l’origine de ce vaste mouvement
de sélection et de catégorisation des individus. En ce sens, le travail de ces pensionnaires-là peut être
élaboré en indicateur sociologique d’une socialisation institutionnelle.
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Désignant une disposition acquise qui se caractérise par sa stabilité, le concept d’habitus s’origine dans la
tradition aristotélo-thomiste. Si la médecine se l’approprie pour désigner des manières d’être, des états
morbides, par leurs traits extérieurs (aspect général du corps ou du visage), la sociologie naissante
(notamment Weber, Mauss, Elias) en fait un outil pour désigner la forme incorporée des habitudes
collectives, qui varient d’une société à l’autre. La phénoménologie, Edmund Husserl en particulier,
l’emploie pour penser les propriétés du moi constituées par des perceptions et des décisions antérieures,
qui se sont sédimentées dans la conscience sous une forme préréflexive. Ces deux traditions sont
synthétisées par Pierre Bourdieu, qui réélabore ce concept en l’articulant à sa théorie de la pratique.

Lire la notice

Ateliers

Expériences combattantes en Afghanistan
Atelier coordonné par Cloé Drieu
Au cœur de cet atelier se trouve une interview réalisée à Kiev par
Anna Colin-Lebedev et Cloé Drieu, le 24 février 2015, alors que le
pays commémorait le premier anniversaire de la révolution de
Maidan et qu’il était en plein conflit dans le Donbass contre les
forces russes.
Au cœur de cet atelier se trouve une interview réalisée à Kiev par Anna Colin-Lebedev et Cloé Drieu, le
24 février 2015, alors que le pays commémorait le premier anniversaire de la révolution de Maidan et qu’il
était en plein conflit dans le Donbass contre les forces russes.
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devenu l’hymne d’une Ukraine nouvelle. Des hommes et des femmes défilaient et se rappelaient, dans la
douleur et la tristesse, la mort de plus d'une centaine de personnes, tuées par les forces de l’ordre et des
snipers en février 2014. Les portraits des héros défunts étaient exposés le long de l’Allée « de la Centurie
céleste » qui jouxtait cette place démesurée ; les abords étaient jonchés d’œillets rouges et de petits
autels aux bougies innombrables et multicolores, et dans les arbres accrochés aux branches, des anges
de papier blanc et des rubans bleu et jaune à la couleur de l’Ukraine, se balançaient au gré du vent.
Viatcheslav Kuprienko revient sur son parcours au sein des forces spéciales soviétiques (spetsnaz)
durant les deux dernières années de la guerre soviéto-afghane. Il évoque sa transition professionnelle
difficile au moment de la disparition de l’empire soviétique et retrace son engagement pour la cause
ukrainienne.
Afin d’éclairer cette trajectoire combattante singulière, plusieurs chercheuses et chercheurs en sciences
sociales, dont les thèmes de recherches ne sont pas spécifiquement liés au domaine soviétique ni à celui
de la guerre soviéto-afghane, ont été sollicités. A été demandé à chacune et chacun de choisir une
expression ou une phrase marquante faisant écho leurs recherches, et de partir de celle-ci pour un court
commentaire.

Découvrir l'atelier

Actualité de la philosophie politique normative
Atelier coordonné par Luc Foisneau
Cette série d’entretiens prolonge un forum de discussion mensuel
sur la réflexion normative en philosophie politique. Accueilli depuis
2012 par le Centre d’études sociologiques et politiques Raymond
Aron (UMR 8036 – EHESS/CNRS), le séminaire de philosophie
politique normative (SPPN) privilégie la mise à l’épreuve
argumentée de réflexions philosophiques contemporaines
appartenant à différentes traditions, toutes situées à la frontière
des sciences sociales.

Vers What We Owe to Each
Other et au-delà

Philosophie politique
et justice internationale

Entretien avec Tim Scanlon

Entretien avec Delphine Delpla
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Pierre Bourdieu et le politique
Atelier coordonné par Gisèle Sapiro et Hélène Seiler
Cette année, Pierre Bourdieu aurait eu 90 ans. Sociologue le plus
cité au monde, il a profondément renouvelé les manières de
penser la société. Cet atelier est une occasion de lui rendre
hommage.

À partir de la théorie des champs qu'il a élaborée, Bourdieu a critiqué les analyses classiques du politique
qui l’autonomisent comme objet. Il l’inscrit dans une perspective socio-historique prenant en compte les
rapports de force entre les groupes sociaux mais aussi entre les champs. Étayée sur les concepts de
« domination » et « violence symbolique », dont l’exercice est fondé sur la méconnaissance collective de
l’arbitraire des principes de domination, sa sociologie critique des rapports sociaux relève en effet d’une
sociologie politique, comme le rappelle Gisèle Sapiro dans un entretien vidéo accordé à Politika.io. C’est
pourquoi, Bourdieu assigne à la sociologie un rôle émancipateur, qui l’a conduit à s’engager lui-même en
politique sous la forme de l’« intellectuel collectif ». En témoignent des entreprises telles que l’Association
de réflexion sur l’enseignement supérieur et la recherche et les éditions Raisons d’agir.
Outre des notices Politika consacrées aux concepts et aux travaux de Bourdieu (« Analyse de
correspondances multiples », « Champ », « Habitus »), cet atelier donne à lire douze notices
du Dictionnaire international Bourdieu (CNRS Éditions, novembre 2020) portant sur le politique qu’il
s’agisse du concept de « champ politique », de ses ouvrages sur le champ étatique (Sur l’État) et sur la
reproduction sociale des classes dominantes (La Noblesse d’État) ; de ses méthodes (Comparatisme) ;
de la réception de son œuvre dans certains pays (Chine, Turquie) ; de ses relations avec des
contemporains ayant pensé le politique (Althusser, Skinner) ; de sa réflexion sur les idéologies
dominantes (Néolibéralisme) ou encore de ses propres engagements (ARESER, Grèves de 1995,
Intellectuel collectif), qui résonnent avec l’actualité.

Découvrir l'atelier

Entretien

Dictionnaire international Bourdieu
Entretien avec Gisèle Sapiro
Àl’occasion de la parution du Dictionnaire international Bourdieu (CNRS éditions,
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intellectuels, de la littérature et de la théorie des champs, accorde à Politika.io une
interview sur ce grand penseur du XXe siècle. Elle y évoque notamment la façon
dont Bourdieu a pensé le politique et l’a pleinement intégré dans ses recherches sur
l’éducation, la culture mais aussi sur les diverses formes de domination, en
particulier la violence symbolique, au point qu’il est possible de lire son œuvre
comme « une sociologie politique ».

Regarder l'entretien

Dans les médias

Pour mieux comprendre l’actualité et apporter un éclairage nouveau sur
ses évolutions, les chercheuses et les chercheurs du LabEx interviennent
régulièrement dans les médias.
Liora Israël, Le droit comme mode de résistance au gouvernement, Les Clionautes, 9
octobre 2020
Emmanuel Didier, Quantification is not only a way to describe the world but also a tool of
power able to transform it!, Économie des conventions, 10 octobre 2020
Eva Illouz, « Les femmes exigent une profonde transformation “par le bas”, fait sans
précédent dans l’histoire », Le Monde, 16 octobre 2020
Pierre Charbonnier, Crise écologique : la politique est-elle le problème ou la solution ? ,
France Culture, 17 octobre 2020
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France Culture, 25 octobre 2020
Serge Paugam, « On ne fait pas confiance aux plus pauvres », ASH, 26 octobre 2020
Marwan Mohammed, C’est une chasse débridée et violente qui s’est ouverte, Bondy
Blog, 29 octobre 2020
Xavier Paulès, Comment les communistes ont pris le pouvoir en Chine, Le Figaro
Histoire, 3 novembre 2020
Alessandro Stanziani, Les liens entre travail forcé et travail libre, Le Monde, 4 novembre
2020
Michel Agier, Anthropologie d'une pandémie, France Inter, 4 novembre 2020
Romain Huret, Pourquoi Donald Trump n'est pas un "accident" de la vie politique
américaine, L’express, 4 novembre 2020
Romain Huret, Présidentielle américaine : un duel très serré pour une issue incertaine,
France Culture, 4 novembre 2020
Jean-Baptiste Fressoz et Fabien Locher, Y’a plus de saisons ! Invention d’un discours,
France Culture, 5 novembre 2020
Jean-Baptiste Fressoz et Fabien Locher, Une histoire du réchauffement climatique,
France Inter, 5 novembre 2020
Michel Agier, « L'exception est en train de devenir ordinaire », France Inter, 6 novembre
2020
Gisèle Sapiro, Bourdieu de A à W, France Culture, 8 novembre 2020
Didier Fassin, La nuit américaine, Libération, 8 novembre 2020
Yohann Aucante, Le modèle suédois à l'épreuve de la seconde vague, France Culture, 9
novembre 2020
Isabelle Thireau, Speech and Sense of Justness in China, Books & Ideas, 9 novembre
2020
Sébastien Dalgalarrondo et Tristan Fournier, À propos d’ensauvagement : pour une
sociologie modeste, AOC Media, 12 novembre 2020
Gisèle Sapiro, « La sociologie de Bourdieu était tout, sauf neutre », Les Inrockuptibles,
13 novembre 2020
Michel Agier, « Le virus fait rejaillir les peurs cosmiques », France Culture, 14 novembre
2020
Fabien Locher, « L’homme et le climat : une vieille angoisse, France Culture, 14
novembre 2020
Antoine Lilti, Où sont passées les Lumières ?, TF1, 18 novembre 2020
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Romain Huret et Bruno Cabanes, Donald Trump est-il vraiment le seul des 6 derniers
présidents des Etats-Unis à ne pas avoir déclenché de guerre ?, Le Monde, 18 novembre
2020
Adam Baczko et Gilles Dorronsoro, The Ethical, Epistemological, and Conceptual Need
to Resume Fieldwork, Items, 19 novembre 2020
Gisèle Sapiro, Peut-on dissocier l’œuvre de son auteur?, RFI, 20 novembre 2020
Gille Bataillon, Crise politique au Guatemala : manifestation aux abords du parlement,
France 24, 22 novembre 2020
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